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La brasserire Rychtář a été fondée en 1913. La bière y a toujours été fabriquée 
selon la méthode classique restée inchangée depuis sa création, avec des matières 
premières tchèques de haute qualité. La brasserie produit sept types de bière. 
Au cours de son existence, elle a obtenu plusieurs récompenses et certificats.

La brasserie organise depuis de nombreuses années des visites guidées au cours 
desquelles les clients sont invités à suivre la vraie production: le processus 
de préparation de la bière, les artefacts de brassage liés à l‘histoire de la Brasserie 
Rychtář (étiquettes, sous-bocks, divers prix), ainsi que les matières premières 
utilisées dans le processus de la production réelle. La visite se termine dans un mini-
pub où les visiteurs peuvent eux mêmes tourner leur bière.

La Brasserie Rychtář a acquis une grande popularité grâce à ĺ organisation
de « ĺ Eté avec Rychtář ». L’amphithéâtre de la Brasserie, qui accueille chaque année 
cet évènement culturel, est devenu un lieu traditionnel pour les tournées estivales 
de groupes de musique populaire. Un environnement agréable, un programme 
culturel intéressant, des bières de qualité supérieure et un équipement de qualité 
ont fait de l‘amphithéâtre une « salle » de concert que les personnes venues de loin 
aiment visiter.

Les produits labellisés „Qualité de Hlinecko“

• Rychtář Klasik
• Rychtář Standard
• Rychtář Premium
• Rychtář Natur
• Rychtář 15° Speciál
• Rychtář Rataj

La brasserire Rychtář

Bière tchèque, bière de qualité
Bière tchèque, bière de qualité



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Rychtář Klasik – est une bière pression blonde contenant 4 % d álcool du goût 
legèrement amer et vif ayant un bon pouvoir moussant.

Rychtář Standard – est une bière à l‘amertume légère, un bon pouvoir moussant 
avec une teneur en alcool de 4,5 %. C ést la bière la plus vendue.

Rychtář Premium – est une lager blonde avec une teneur en alcool de 5 %, un goût 
intensivement amer, plein et vif, elle a un pouvoir moussant parfait.

Rychtář Natur – est une lager blonde non filtrée contenant 4,8 % d álcool. Une lager 
blonde spéciale se caractérise par la couleur trempée due à la levure, à ĺ amertume 
agréable, c ést une bière au goût vif avec un bon pouvoir moussant.

Rychtář 15° Speciál – est une bière blonde avec une teneur en alcool de 6,5 %, 
spéciale grâce à son goût délicieux légèrement amer, très plein avec un bon pouvoir 
moussant.

Rychtář Rataj est une lager quatre fois houblonnée contenant 4,8 % d álcool. Pour 
la fabriquer, on utilise une variété spéciale de houblon aromatique et la méthode appelée 
« houblonnage à froid », le houblon est ajouté dans la bière à la fin de fermentation 
dans la cave de garde ce qui produit ĺ arôme de houblon frais, goût délicieux et équilibré 
avec ĺ effet du malt très marqué et ĺ amertume fraiche et plus intensive.

La Brasserie Rychtář exploite son magasin d úsine, la gamme des bières 
est complétée d’un assortiment d’articles cadeaux. La bière est commercialisée dans 
tous les magasins de la région, la bière pression vous sera offerte dans la plupart 
des restaurants de la région de Hlinsko.


